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Les intervenants 

 Suzy Cantraine – Présentation de l’APCC 

 Christelle Bortolini – contexte de l’initiative 

 Jean-Luc Hannequin – genèse de BMA, ses résultats 
et sa logique de capitalisation 

 Marc Potel & Guillaume Raffier – retours 
d’expériences 



Introduction 
 Qu’est-ce que l’APCC ?  

L’Association des Professionnels en Conseil Climat Energie et Environnement 

 Posez vos questions ! 
Tout au long de la Webconf’ vous pourrez poser des questions à l’écrit dans l’outil de 
chat.  Ces questions seront traitées par Christelle Bortolini 

 

 

 

 

 

 Toutes les questions non répondues à la fin de la webconf’ recevront une réponse 
écrite à posteriori 

 Slides et Replay  
Disponibles dans une quinzaine de jours en moyenne sur apc-climat.fr 
 

 

 

 

 



Christelle Bortolini 

 Actions de l’ADEME pour le plan de mobilité employeur 

 

 Contexte Réglementaire  

 

 Pourquoi BMA ? 
 

 
 

 

 

 



Résultats du sondage 

 Retour d’expériences 
BMA est un grand flou 
Concept, méthode, parti pris ?  
A quoi ça sert ? 
Comment ça s’est passé en vrai ! 
concrètement 
Qu’est-ce que ça a de plus qu’une autre 
démarche ? 
Est-ce que ça fonctionne vraiment ? 
Est-ce vraiment novateur ?  
 

 Arguments crédibles 
Comment convaincre l’entreprise alors que 
c’est si compliqué pour un PDE ? 
Pourquoi déployer BMA alors qu’il existe 
des PDE ? 
Angle d’attaque de la démarche  
Quel discours pour les entreprises ? 
Gains & bénéfices / difficultés & limites ?  

 Repères d’appropriation 
Dire clairement les facteurs de réussite ! 
Qu’est-ce qui ferait qu’un BE soit capable 
d’accompagner avec succès une entreprise ? 
Comment s’approprier BMA et être 
convainquant pour une entreprise  
 
 
 

 Raccourci de compréhension 
Quels sont les résultats attendus ? 
Le plus important : l’outils ou le discours ? 
quelle est la difficulté d’appropriation de 
BMA ? 
Similarité des arguments que les PDM ? 
C’est plus qu’un PDM ? 
Comment réduire le coût de l’impact généré 
par la mobilité ? Est-ce que c’est ça ? 
 
 



Fil conducteur de  

l’exposé 

 Enseignements de la première vague de BMA 
– 2013 à 2016 

 Démarche exploratoire 

 Enseignements de la deuxième vague de BMA 
– 2017 à 2019 

 Démarche de pré déploiement 
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Enseignements de la première 

vague de B.M.A 

2013 - 2016 



Contexte 

 Crise financière de 2008 et ses 
conséquences sur le devenir de l’industrie 
automobile  

 Et si le devenir de l’automobile, s’envisageait 
du point de vue de la mobilité ? 
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Partis-pris de BMA 

 Comprendre les mobilités à partir des activités 
qui les génèrent  

 Comprendre les mécanismes par lesquels les 
mobilités se transforment 

 Se mettre en situation de faire  

 Tirer des règles pour manager les mobilités 
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Retour d’expériences 
Marc Potel 

Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire 



Périmètres investigués 

 Le vélo assistance électrique 

 L’autopartage de véhicules d’entreprise 

 Le travail en mobilité des chargés de 
clientèle 

Web documentaire : 
www.boosterdemobiliteaugmentee.com 
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Travail sur les représentations 
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Et si finalement la mobilité était : 
• la conséquence d’un mode de réalisation et/ou  d’organisation des activités… 
• le symptôme de dysfonctionnements organisationnels, 
• Etc. 
 

La réponse pourrait se jouer alors en interrogeant : 
• les modes d’organisation de l’activité…. 
• les process de réalisation des activités… 
 

A partir de champs plus ouverts que ceux du transport : 
• les modes de régulation des activités, 
• les interactions entre activités et mobilités, 
• l’engagement des individus et des collectifs à construire, 

 

Et finalement  avec davantage : 
• de personnalisation pour l’organisation, 
• de partage de ressources de mobilité à l’échelle d’un territoire. 



Ingénierie d’intervention  

15 

Temps 1 = fixer le cap 
•Durée 3 mois 
•Aider le Comité de Direction à positionner la 
mobilité au regard des activités en vue 
d’identifier les leviers à partir desquels la 
mobilité peut créer de la valeur 

Temps 2 = faire 
Effet de démonstration 
•Durée 12 mois 
•Avec l’équipe projet, co-construire, 
expérimenter et déployer des 
solutions sur trois périmètres 
susceptibles de créer de la valeur 

Temps 3 = Organiser la 
fonction 
Effet d’entrainement 
•Durée 3 mois 
•Avec le Comité de Direction, retour 
sur les résultats obtenus en vue de 
mettre en place un pilotage de la 
mobilité comme levier permanent 
de création de valeurs 

Process de 
montée en 

compétences 

Effet de déploiement 
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5 paliers d’apprentissage 

Palier 1 : Comprendre et analyser les mobilités 
=> Le dirigeant – 3 heures 
 

Palier 2 : Engager le collectif 
=> 3 à 4 personnes – 8 heures 
=> Préfiguration du plan de mobilité 
 

Palier 3 : Fixer le cap 
=> Dirigeant + 3 à 4 personnes – 3 mois  
 Finalisation du  plan de mobilité avec choix de chantiers  

à mettre en œuvre  
 

Palier 4 : Co-construire puis expérimenter pour changer 
=> Equipes opérationnelles 
=> Production des résultats et évaluation de l’action 
 

Palier 5 : Organiser le management des mobilités 
=> Equipe de direction 
=> Organisation récurrente du management de la mobilité 

Etape 1 
Faire un premier 

pas 

Etape 2 
Faire pour 
apprendre 

Etape 3 
Gagner en 
autonomie 
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Enseignements issus de la 

deuxième vague de B.M.A 

2017 - 2019 



Territoires pionniers 

 Déterminer les conditions d’implémentation 
d’une démarche d’ingénierie en partant des 
pratiques des acteurs 

 Martinique, Alsace, Nouvelle Aquitaine, 
Toulouse, Sophia-Antipolis, Normandie, 
Bretagne   
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Démarche exploratoire du premier pas 

OBSERVER 
(recueil de données) 

ANALYSER 
(clés de lecture) 

CONSTRUIRE 
(Axes d’évolution) 

ACTIVER 
(Mise en œuvre) 

Temps 1 : Approche globale 
• Carte d’identité 
• Portefeuille d’activités 
• Direction et services supports 
• Efficience de l’organisation des mobilité 

Temps 2 : Analyse d’un périmètre  de mobilité 
• Une activité 
• Services supports 
• Déplacements domicile travail 
• Mobilités & RSE 

Temps 3 : Préparation à la conduite du changement 
• Analyse des pistes 
• Choix des pistes à mettre en œuvre 
• Modalités d’implication des équipes concernées 
• Planning 
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Mise au point du dispositif 

d’apprentissage expérientiel 
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Livrables produits en temps réel 
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Poster actualisé en temps réel 
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Mode d’interactions 
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Ecran de synthèse en fin d’exercice 
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Visualisation sur le plan de mobilité 



Ingénierie d’intervention  

stabilisée 
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Réalisation d’une mission flash moyennant un temps d’intervention d’une à deux journées 
permettant de situer : 

 la volumétrie des flux de mobilité dans le fonctionnement ordinaire d’’une entreprise,  
 un niveau d’exposition à ne pas manager la mobilité en prenant en compte des facteurs 

internes et externes,  
 un niveau de maîtrise actuel des activités de mobilité 
 

Aide à la décision du dirigeant pour délimiter la réalisation du plan de mobilité sur quelques 
périmètres clés moyennant une nouvelle journée d’investigation 
 
Accompagnement des équipes de l’entreprise à coconstruire une stratégie de mobilité sur les 
périmètres retenus, devant déboucher sur quelques lignes d’action moyennant cinq à dix jours 
d’intervention 
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Plan de mobilité évolutif 

Temps réel 

 Chapitre 1 : Etat des lieux  

 Chapitre 2 : Flux de mobilités traités 

 Chapitre 3 : Plan d’action 



Indicateurs de synthèse 
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Chapitre 2 : pendulaire 
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Retour d’expériences 
Guillaume Raffier 

Sopra Stéria 
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Pour conclure et introduire la 

session du 2 juillet 



ÉCHANGES 



Mobilité / Plan de Déplacement Entreprise 

  Adaptation au Changement Climatique 

     Stratégie carbone (SBTI / ACT) 

       Compensation et comptabilité carbone 

          Accompagnement aux certifications ISO 50001 / ISO 14001 

         Plans Climat Air Energie Territoriaux 

            Planification Énergétique des Territoires 

                Évaluation de Plans Climat 

                   Énergies Renouvelables 

                       ACV / Éco-conception 

 

Vous réalisez des études ou des missions de conseil sur les 

thématiques suivantes ? 

 



Adhérez !  Adhérez !  
 



  

Organisation en recherche  
d’un prestataire ou d’un expert 

 
CONTACTEZ-NOUS !  

 

LÀ POUR VOUS ! 

http://bit.ly/annuaire-apcc-membres 

Envie de visibilité  
sur nos évènements  
ou d’un partenariat ? 

 
TRAVAILLONS ENSEMBLE ! 
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Retrouvez les travaux de l’APCC 
sur la mobilité 

www.apc-climat.fr > Mobilité 

http://www.apc-climat.fr/
http://www.apc-climat.fr/
http://www.apc-climat.fr/


MERCI !  
contact@apc-climat.fr 

www.apc-climat.fr 

 

@APCClimat 
 

Votre avis est important pour nous ! 
Merci de répondre au sondage  
en fin de session  

Restons en contact  ! 


